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Instagram.com/joshncoAhahahhahaha on est surtout moins cons parce qu'on va à l'école #tocard ce que
vous devriez faire ... 1/
Paris, France
Inscrit en octobre 2013
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17 millions de noirs ont "esclavagise" par les musulmans sur 1400 et ca continue
de nos jours ouvre un livre ca va changer votre vie 2/
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1 réponse de plus
Joker @AbiNtamag · 24 h
En réponse à @JoshuaPM237 @WaliceWalice
Vous racontez n'importe te quoi c hallucinant
1

1

3

en direct de @radioRALQ · 23 h
Gênant à lire même tellement c'est n'importe quoi.
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@micatt · 23 h
En réponse à @JoshuaPM237 @WaliceWalice
1-Ts les juifs n'ont pas de l'argent
2-Cx qui en ont se sont levés le cul pour l'avoir.
Vs imaginez bien qu'on a pas hérité de ns ancetres

